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A

Resilient shaft coupling - has elastomer hush interposed between
telescopic connection with positive rotational and axial location

COFIMETA CIE FIN SA 03.10.88-FR-013297
Q62 (06.04,90) B62d-01/16 F16c-03/12

03.10.88 as 013297 (1488JT)
The two tubular shafts (2,3) are interconencted telescopicaily. the
inner shaft (2) has a cylindrical cross section with two,
diametrically opposed, flats. A resilient bush (5) is bonded to the end
of the inner shaft. An annular collar (32) is formed around the inner
shaft (2) just above the resilient bush.

The outer tubular shaft (3) is assembled over the bush (5) and
inner tube (2). The end (26) of the outer tube, just above collar (32) is
crimped into two opposed vees (29) onto the flats of the inner tube.
USE - As anti-vibration connections for universal joints on vehicle

steering columns. (iippDwg.M0.Jj7y)
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@ Procede de fabrication d'un element de transmission d'un couple et assurant I'absorption de vibrations et elements

de transmission obtenue a I'aide de ce procede.

tL'invention se rapporte a un procede de fabrication d un

nent de transmission d'un couple et assurant I'absorption

de vibrations.

II est caracterise en ce qu'au-dela d'au moins Tune des

extremites 26. 27 du manchon 4. on realise dans le troncon

d'arbre exterieur 3 deux saignees radiates partielles 28 oppo-

sees delimitant chacune dans le troncon. une languette 29

s'etendant sur une fraction angulaire de la peripheric du tron-

con puis au montage par deformation radiate permanente. on

repousse la partie mediane de chaque languette vers le tron-

con d'arbre interieur jusqu'a donner aux faces en vis-a-vis des

languettes opposees la forme requise pour les cdtes de

I'ouverture.

I
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L'invention se rapporte a un procede de fabrication d'un

element de transmission d'un couple et assurant I'absorption de

vibrations.

Elle se rapporte egalement aux elements de transmission

5 obtenus a l'aide de ce procede tels plus, part i cul i ere.ment
;

mai s .

; non excl usi vement les arbres de colonne .d6/' di rectibn v r-^-

La colonne de direction comprend general ement deux arbres

associes entre eux a 1
1 une de leurs extremites par une

articul ation ^ou un montge telescopique et portant a leur autre

10 extremite 1'un le volant et I'autre la fourche d'un joint de

cardan par lequel la colonne est reliee a un mecanisme de

direction tel un pignon loge dans un boitier de direction et

cooperant avec une cremai 1 1 ere . .

Les vibrations engendrees par le passage d'un vehicule sur

15 les i rregul ari tes de la route sont retr ansmi ses dans 1'ensemble

du systeme dedirection et done vers la colonne de direction.

Pour le confort du conducteur et la longevity de la

colonne de direction ces vibrations doivent etre absorbeesle

plus pres possible du boTtier de direction et notamment entre la

20 fourche du point de cardan et 1 'extremite de 1'arbre qui la

porte. -">*•. - *
.

4
- '

A cet effe.t, voire . meme, .pour certains d I entre eux, ,pour

accesso'irement permettr'e un certain coul i ss'ement axi al .en -cas de

choc, il est connu ' (FR-A-1 .508.456, 2.049.61 7, 2.149.144 et

25 US-A-3. 486.396) de faire appel a un manchon en materiau

amortisseur de vibrations et notamment en elastomer^ et
va deux _

trongons d*arbre coaxiaux tels le moyeu de la fourche de cardan

et la base de 1'arbre de direction ou un element rapports sur

eel 1 e-ci

.

30 Au moins l'un des trongons a son extremite qui coopere

avec celle de I'autre tron^on par l'entremise du manchon qui est

tubulaire pour coiffer cette extremite de I'autre tron^on

d'arbre de ce fait dit interieur.

De maniere connue (FR-A-2 . 1 49. 1 44, 2.464.404), cet element

35 de transmission assure en outre une liaison mecanique rigide :

- au dela d'un certain angle de rotation d'un trongon

relativement a I'autre afin de garantir 1
' entr ai nement en

rotation, voire meme,
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- au dela d'une certaine amplitude de translation axiale

d'un trongon relativement a 1'autre de maniere a eviter un

desaccouplement des trongohs l'un de 1'autre.

Dans ces realisations connues, le trongon d'arbre dit

5 interieur presente au moins a son extremite qui coopere avec lie

manchon une forme externe differente d'une forme de revolution

telle par exemple une forme rectangul ai re ou ovale ou semblable

a celle qui resulterait de l'execution de deux meplats

paralleles entre eux sur une forme initialement cylindrique.

10 Le manchon est generalement moule sur cette extremite afin

d'y adherer fermement.

L'extremite du trongon d'arbre coiffant le manchon et de

ce fait dit exterieur peut quant a lui presenter toute forme

externe y compris de revolution et etre alors lie en rotation

15 avec le manchon par exemple par 1 'adherence resultant de la

compression radiale qu'il inflige a ce manchon ou egalement par

moulage in situ ou collage.

Afin d'assurer une liaison mecanique rigide au dela d'un

certain angle de rotation d'un trongon relativement a 1'autre

20 les extremites de trongon d'arbre interieur et exterieur

presentent des moyens compl ement ai res comprenant :

soit une clef calee en rotation sur le trongon d'arbre

interieur et presentant deux dents di ametral ement oppbseesV

engagees avec jeu chacune dans un des larges creneaux decoupes a

25 cet effet dans le bord de 1'extremite du trongon d'arbre

exterieur (FR-A-2.236. 71 1 , 2.21 2.871 , 2.391 .390),

- soit (FR-A-2.544.816 figures 6, 11, 17) par une cle

calee en rotation sur le trongon d'arbre exterieur tandis que le

trongon d'arbre interieur traverse une ouverture prevue de la

30 dite clef et dont la section droite lui permet en cas de

deterioration du manchon se traduisant par la tolerance d'un

angle de rotation excessif de cooperer avec la dite section pour

assurer 1
' entr ai nemen t en rotation ; par exemple, cette section

de I'ouverture comprendra (FR-A-2.544.816 figures 6, 11 et 17)

35 deux cotes en ve largement ouvert tournant leur pointe 1 * une

vers 1'autre en reservant entre elles un ecartement inferieur a

la plus grande dimension transversale de 1'arbre interieur mais

au moins legerement superieur a sa plus petite dimension
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transversale et dont les branches se prolongent suf f 1 samment

pour offrir a la face externe du trpngon de l'arbre interieur un

large appui en vue de leur eventuelle cooperation,

soit par des onglets fixes sur le trongon d'arbre

5 interieur ( FR-A-2 . 544 . 81 6 figure 14) dont pour chacuri_d'eux les

v
: \ bords tburne's vers 1 'axe de. I'arbre real iseht; les,^^brinches ^d^un^ ;r ;

des ves largernent ouverts precites,

- soit par rabattement au moins local et vers l'ext§rieur

du bord du trongon d'arbre i nteri eur pour r§a1 i ser .1 es parti es

10 actives d'une clef qui a la maniere de la jlef rapportee et

solidarisee en rotation sur le trongon d'arbre interieur coopere

avec de larges cr§neaux decoupes dans le bbrd du tron?on

exterieur (FR-A-2. 464. 404 .figure 1),

- soit enfin par rabattement au moi ns local \ et vers

15 l'interieur du bord du troncon d'arbre exterieur pour realiser

au moins des fractions angulaires d'une collerette interne plane

ou tronconique (FR-A-2. 149:144, *

/ 2>464^404, ^ V2;/555.537 et •

2.5 56.429) ;
/*" '

'

: > \ - 7

Afin d'assurer * en outre une liaison mecanique rigide en

20 xas de la translation axiale au dela d'une certaine amplitude et

v-au moins dans le sens d'un desaccouplement, de maniere ,cpnnue. au
,

moins Vl'un des moyens cpmpl emen taires de liaison mecanique
:^"v|:r"1 .gidf!' 'eji rptatib^ » 71 e;quel commeji nd^ idai re7--, .V-

de Tun des trongons d'arbre coopere avec au moins une but§e

25 axiale que presente a cet effet en bonne pi ace .
1

' autre trongon

d'arbre ( FR-A-2 . 149. 1 44, 2.2V2.871 , 2.464. 404K > ....

Dans le cas ou les moyens compl ementai res -de liaison

mecanique rigide sont constitues comme evoque plushaut par un

rabattement du bord de I'un des trongons, la butee axiale

30 presentee par 1 'autre trongon consiste en une gorge ou fenetre

decoupee dans cet autre trongon pour recevoir avec jeu

l'extremite du rabattement du premier trongon d'arbre

(FR-A-2. 149. 144, 2.464.404).

Outre que le montage avec engagement de l'extremite du

35 rabattement est tres difficile a realiser :

- cette gorge ou cette fenetre cree une amorce de rupture

et,
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- lors d'efforts axiaux le rabattement est/ sol licite dans

le sens de son redressement et la force qu'il oppose est. done

1 i mi tee

.

Le recours, pour une liaison mecanique rigide en rotation,

5 a une clef rapportee ou ou a des pieces rapportees presente

quant a lui 1 ' inconveni ent d'exiger leur fabrication separee,

leur stockage puis leur montage ce qui bien entendu augmente le

prix de revient.

Parmi ces solutions, I'invention vise un element de

10 transmission dans lequel afin qu'au dela d'un certain angle de

rotation d'un trongon d'arbre par rapport a 1 'autre, a la

liaison elastique du manchon se substitue une liaison mecanique

rigide, les trongons d'arbre interieur et exterieur presentent

des formes compl ementai res comprenant l'une la face externe du

15 trongon d'arbre interieur et l'autre. 1'ouverture centrale

delimitee par une deformation du trongon d'arbre exterieur et

traversee par le trongon d'arbre interieur vet dont deux cotes

opposes ont une forme telle qu'ils reduisent localement sa

dimension transversale a une valeur inferieure a la plus grande

20 dimension transversale du trongon d'arbre interieur mais au

moins egale a la plus petite dimension transyersale.de ce

trongon d'arbre interieur.

;
• ^ V^:

;

: typutieVu r e s u 1 1 a t s que 1 'invent i qrr^yi se^
procede de fabrication qui conduise a un element de transmission

25 d'un couple qui soit d'un prix de revient modere.

Un des autres resultats que I'invention vise a obtenir est

un procede de fabrication qui conduise a un element de

transmission d'un couple qui assure egalement une liaison rigide

en translation et qui resiste a des efforts axiaux importants.

30 A cet effet, elle a pour objet un procede du type precite

notamment caracterise en ce qu'au dela d'au moins I'une des

extremites du manchon, on realise dans le trongon d'arbre

exterieur deux saignees radiales partielles opposees delimitant

chacune dans le trongon, une languette s'etendant sur une

35 fraction angulaire de la peripherie du trongon puis au montage

par deformation radiale permanente, on repousse la partie

mediane de chaque languette vers le trongon d'arbre interieur

jusqu'a donner aux faces en vis a vis des languettes opposees la

forme requise pour les cotes de I'ouverture.
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Elle a egalement pour objet les elements de transmission

pourvus de ces moyens et notamment les colonnes de direction.

L'invention sera bien comprise a l'aide de la description

ci-apres faite a titre d'exemple non limitatif en regard du

5 dessin ci-annexe qui represente schemat i quement :

- figure 1 : I'element de transmission vu en coupe radiale

par un plan passant devant l'extremite du trongon d'arbre

exterieur,

- figure 2 : une coupe selon 1 1 - 1 1 de la figure 1,

10 - figure 3 : une coupe selon ill-Ill de la figure 1,

- figure 4 : une variante de realisation de I'element vu

\er\ coupe radiale,

- figure 5 : une coupe selon V-V de la figure 4,

- figure 6 : une coupe selon V I - V I de la figure 4,

15 - figure 7 : une autre variante de realisation de

I'element vu en coupe axiale,

> -.figure 8 : une coupe selon VIII-VIII de la figure 7,

- figure 9 : une coupe selon I
X - 1 X de la figure 7.

En se reportant au dessin, on voit que I'element de

20 transmission 1 comprend deux trongons d'arbres coaxiaux 2, 3,

1'un 2 ci-apres dit interieur et 1 'autre 3 ci-apres dit

exterieur du fait qu'au moins ce dernier 3 est au moins

\ ' local e'ment tubulaire pour xoiffer 1 'extremite -du precedent 2 a

laquelle extremity il est relie au moi ns i ndi rectemen t par un

25 manchon elastique 4 en materiau amortisseur des vibrations et

notamment en elastomere, generalement comprime radialement entre

les faces en vis a vis 5, 6 des deux trongons 2, 3,

Sur au moins. 1 'une de ses faces interne 7 et externe 8, le

manchon elastique 4 peut presenter une chemise 9 en materiau

30 plus rigide.

Par exemple, dans 1
1 appl icat ion a un arbre de colonne de

direction, pour amortir les vibrations au plus pres du boftier

de direction, le tronqon d'arbre exterieur 3 pourra directement

etre constitue par le moyeu 10 de la fourche 11 d'un joint de

35 cardan 12 de liaison a un boitier de direction 13 tandis que le

trongon d'arbre interieur 2 pourra alors etre directement

constitue par la base ou l'extremite de 1 'arbre de direction 14.
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Pour assurer 1 'adherence du manchon , 4 _sur .1 e trongon :

d'arbre interieur, le manchon elastique 4 est de preference

surmoule sur le trongon d'arbre interieur 2 qui presente par

ailleurs une face externe 6 de forme difference decelle d'une

5 forme de revolution et par exemple une forme rectangu 1 ai re ou

ovale ou de preference . une forme semblable- ;a tel le qui .; ;

resulterait de 1 'execution de deux mSplats -paraliileV en^re, eux"

!

15, 16 sur une forme ini tialement cylindrique de sorte que les

deux meplats precites 15, 16 sont relies entre eux par des

10 portions 17, 18 de surface cylindrique.

Le trongon d'arbre interieur 2 peut evidemment etre

tubulaire.

Le trongon d'arbre exterieur 3 coiffant *

le manchon
elastique. 4 peut quant, a lui avoir une face interne. 5 de.toute

15 forme y compris de revolution et par exemple cylindrique sous

reserves d'etre lie en rotation avec le manchon elastique 4 par

exemple par suite de la compression radiale qu'il inflige a ce,„.

manchon ou egalement par moulage in situ ou collage.

A cet effet, ces deux cotes d ' ou verture peuvent avoir des

20 formes arrondies tournant leur convexite l'une vers 1 'autre mais

de preference ces deux cotes ont une forme en ve largement

ouvert tournant leur pointe 23 l'une' vers' 1' autre et dont les

'

; ; v
bra.nc hes 24.. .

s e
. p r o 1 o n g e n t ff i s amme n t pou r o f f rir/i- a

v
SI a ;

: *fiac£

>

^"^Vitirrte 'S/'-ffu trongon
?

d ' air'bre^jit'lri eur" 2 un* Targe appui "a
v
par^lr

^

25 d'un dephasage egal a la 1*1 mite" fixee.

Dans le cas ou le trongon d'arbre interieur 2 a une

section presentant deux meplats paralleles. entre eux ,15, 16,1a
zone de 1 'ouverture ayant sa dimension transversale D reduite se

situe au regard de la partie mediane des meplats 15, 16.

30 Afin d'assurer en outre une liaison mecanique rigide en

cas de translation axiale depassant une certaine amplitude et ce

au moins dans le sens d'un desaccoupl ement , 1'un des trongons

d'arbre interieur 2 et exterieur 3 porte une butee axiale 25

cooperant avec une butee compl ementai re de 1 'autre trongon

35 d'arbre.

Au lieu que la deformation 20 du trongon d'arbre exterieur

3 resulte d'un rabattement vers 1 'interieur pour realiser deux

fractions d'une collerette interne plane ou tronconique, selon

une caracteri stique essentielle du procede selon l'invention, au
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dela d'au moins l'une des extremites 26, 27 du manchon 4, on

realise dans le trongon d'arbre exterieur 3 deux saignees

radiales partielles 28 opposees delimitant chacune dans le

trongon, une 1 anguette 29 s'etendant sur une fraction angulaire

5 de la peripheric du trongon puis au montage par deformation

radiale permanente, on repousse "la partie mediane de chaque

lahguette 29 vers le trongon d'arbre interieur 2 jusqu'S dohner

aux faces en vis a vis 21, 22 des languettes opposees la forme

requise pour les cotes de 1 'ouverture 19.

10 De preference, or deforme Ja 1 anguette 29 pour lui donner

une section radiale en ve largement ouvert.

Ces saignees et les 1 anguettes qu ' el 1 es d€limitent peuvent

etre formees a l'une et/ou a 1 'autre des extremites du trongon

d'arbre exterieur et done aussi bien (figures 1 a 3 et 7 a 9) a

15 l'extremite par laquelle le trongon d'arbre interieur est

introduit qu'a l'extremite opposee (figures 4 a 6) qui dans

I'exernple represente est celle portant la fourche 11 de liaison

au joint de cardan 12.

Grace au procede de fabrication, objet de 1 'invention, les

20 cotes de 1 'ouverture appuient par toute la largeur L des

languettes 29 contre la face exter'ne ,6 du trongon d'arbre

interieur 2 ce qui est plus favorable a la transmission d'un

// couple /important qu'un $ppui par une simple "ar
;
et-e i :de

f
, col lirette.^^ti.

tout en donnant aux dits cotes plus de souplesse qu'avec une

25 ouverture dans une clef massive de sorte que meme lorsque le

trongon interieur est en appui sur les languettes une partie des

vibrations est encore amortie.

Au lieu que pour la liaison mecanique rigide en

translation l'un des trongons doive presenter une gorge ou

30 d§coupe logeant une deformation de 1 'autre element, selon une

autre carac teri sti que du procede selon 1'invention, pour

realiser la butee axiale 25, on forme une excroissance sur le

trongon d'arbre interieur 2 dans une position longi tudi nale qui

apres montage du trongon d'arbre interieur 2 la placera pres de

35 la face radiale de languettes 29 qui est tournee du cote oppose

au sens ou se produirait le desaccouplement

.

De ce fait, la butee n'affaiblit pas le trongon d'arbre

qui la porte.
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Par exemple, cette excroissance sera constitute par une ' : -
•

bague 30 rapportee sur le trongon d'arbre interieur par exemple

par soudure (figures 1 a 3) ou par deformation d'au moins

certaines fractions d'une collerette 31 a I'extrernite du trongon"

5 d'arbre interieur. (figures .4 a 6) mais de preference ,cette ; , ; ,>.... ^ , ;
;

. excrbi ssance est formee par -expansion radi ale vpui svcom^

axiale d'une partie mediane du trorigon d'arbre interieur pour

creer une double collerette 32 (figures 7 a 9).

Avantageusenent , lors du moulage de 1
1 el astomere, on '*

10 recouvrira cette double collerette 32,

i

i

J
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' REVEWDICATIONS :

"'

1. Procede de fabrication d'un element de transmission

d'un couple et assurant I'absorption de vibrations comprenant

deux trongons d'arbres coaxiaux (2, 3), \l'un (2) ci-apres dit -

5 interieur et 1'autre (3) ci-apres dit exterieur du fait' qu'au

i Amol nsj^^-derni e^r 3 ) ^est )u;; :mpf ns : 1^

coiffer Textremite du precedent (2) a laquelle extfemite il est

relie au moins i ndi rectement par un manchon elastique (4) en

materiau amortisseur des vibrations et notamment en elastomere,

10 gen§ralement comprime radialement entre les faces en vis a vis

(5, 6) des deux trongons (2, 3),

- le trongon d 1 ar bre i ntSri eur (2) presente une-. face

.* exterhe (6) de forme differe.nte de celle d • une
;
forme , de

.

revolution et par exe.mple une forme rectangul ai re ;ou' ovalle .ou' de

15 preference une forme
f

sembl able a celle qui resulterait de ;

'

1 'execution de deux meplats paralleles entre eux (15, 16) sur

une^forme initialenent cylindrique de sorte ;que les deux m§pl ats

precites ( 15, 16) sont "relies entre eux par des portions k (17,"

18) de surface cylindrique,

20 .
- afi.n qu'au dela d'un certain angle (A) de rotation d'un

.

.tron$on d'arbre par rapport A 1 'autre, a la 1 i ai son el asti que/du.

j manchon se substitue une liaison mecanique rigide, ;les trongons

^ e x t e hi e u r- ;^

p

res e n tent 0^%^'^^^^^'
complementaires (6, 19) comprenant 1

' une .( 6 ) 1 a face exterrie (6)

25 du trongon d'arbre interieur (2) et 1'autre (19) une ouverture

centrale deiimitee par une deformation (20) du tronjon d'arbre

exterieur et traversee par le tron?on d'arbre intfiirleur . -dont

deux c6tes opposes (21, 22) ont une forme telle qu'ils reduisent

localement sa dimension transversale (D) a une valeur inferieure

30 a la plus grande dimension transversale (X) du trongon d'arbre

interieur mais au moins egale a la plus petite dimension

transversale (Y) de ce trongon d'arbre interieur (2),

- afin d'assurer en outre une liaison mecanique rigide en

cas de translation axiale depassant une certaine amplitude, au

35 moins dans le sens d'un des accoupl emen t , l'un des trongons

d'arbre interieur (2) et exterieur (3) porte une butee axiale

(25) cooperant avec une butee compl ement ai re de 1'autre trongon

d ' arbre,
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ce procede etant CARACTERISE en ce qu'au dela d'au moins=

Tune des extremites (26, 27) du manchon (4), on realise dans le

trongon d'arbre exterieur (3) deux saignees radiales partielles

(28) opposees delimitant chacune dans le trongon, une languette

5 (29) s'etendant sur une fraction angulaire de la peripheric du

trongon puis au montage, par deformation radiale permanente, on ;

repousse la partie mediane de chaque languette vers le trongon
'

d'arbre interieur jusqu'a donner aux faces en vis a vis des

languettes opposees la forme requise pour les cotes de

10 1' ouverlure (19).

2. Procede selon la revendi cat i on 1 caracterise en ce

qu'on deforme la languette (29) pour lui donner une section

radiale en ve largement ouvert.

3. Procede selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce

15 que, pour realiser la butee axiale (25), on forme une

excroissance sur le trongon d'arbre interieur dans une position

: longi tudi nal e qui apres montage du trongon d'arbre interieur la

placera pres de la face radiale des languettes (29) qui est

tournee du cote oppose au sens ou se produirait le

20 desaccouplement

.

4. Procede selon la revendication 3 caracterise en ce cjue...

cette excroissance est formee par expansion radiale puis

- compression ; >axi al e d
1 une partie medi ane ,d.u : trongon Jd.Varbre^ >:

interieur pour creer une double col 1 erette \ 32 ).. .

25 5 . Procede selon la revendication 4 caracterise en ce que

lors du moulage de 1 • el astomere, on recouvre la double

col lerette (32).

6. Element de transmission caracterise en ce qu'il est

obtenu a I'aide du procede selon I'une quelconque des

30 revendications 1 a 5.
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